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AGENDA DU MOIS

1
2

Fermeture de la mairie et de
la bibliothèque
Thé dansant au Sabot d’Or

(Rétro Musette : 06 81 67 84 92)

2>3 Ouverture de l’Espace jeunes*
5

Thé dansant au Sabot d’Or

(Noyal Musette : 02 99 07 05 26)

6> Exposition « Les héros
12 oubliés »* (Histoire et patrimoine)
7

Réunion d’information sur les
ateliers informatique*
(conseil des sages)

Réunion du club des retraités

salle multi-usages (02 99 64 62 06)

Fermeture de la mairie et de

11 la bibliothèque
14

Sortez en bus !* « Je suis un pays »

(TNB)

sur le code de
16 Questionnaire
la route* (conseil des sages)

17> Bourse aux jouets/vêtements
18 de ski* (AIB)
19 Bourse aux plantes* (SGNE)
21
24

Conseil municipal (mairie)
Réunion du club des retraités

salle multi-usages (02 99 64 62 06)

Stammtisch* (AFA)
Assemblée générale* (Défense
et Protection du Site de La Fouaye)

25> Challenge de Bretagne indoor
26 de hockey* (USSG section hockey)

INFOS COMMUNALES

PACS

Conseil des sages

À partir du 1 novembre, l’enregistrement
des PACS (Pacte civil de solidarité) se fera soit
par le notaire soit par l’officier d’État-civil dans
la mairie du lieu de résidence des partenaires.
er

L’enregistrement des PACS se déroulera en
mairie uniquement sur rendez-vous. Les
pièces justificatives devront être transmises
au moins 10 jours avant cette date. Aucune
cérémonie ne sera organisée en mairie.
La liste des pièces à fournir et les formulaires
CERFA à compléter sont disponibles sur le site
service-public.fr

L’espace jeunes ouvert
pendant les vacances
Jusqu’au 3 novembre, l’espace jeunes est
ouvert à la Grange du lundi au vendredi de
14 h à 18 h. Jeudi 2 novembre, un tournoi
de FIFA est organisé jusqu’à 22 h. Ouvert aux
14-18 ans, parties de baby-foot, fléchettes,
jeux de société, XBOX y sont organisés. Les
animateurs sont à l’écoute pour toute autre
proposition d’activités.
Contact : 02 99 64 69 03

- Réunion d’information pour la reprise des
ateliers découverte de l’informatique : mardi
7 novembre de 10 h à 12 h à la Grange.
- Le conseil des sages, avec le concours de la
Prévention Routière et de la gendarmerie de
Pacé, organise un questionnaire sur le code
de la route, pour les détenteurs du permis
de conduire automobile. Jeudi 16 novembre
à 14 h 30 à la salle multi-usages de la mairie
(Places limitées).
Inscriptions : 06 45 58 85 17 / 06 89 59 96 67

Nouveauté pour les permis
de conduite et certificats
d’immatriculation
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan
préfectures nouvelle génération (PPNG), l’État
simplifie les démarches pour les permis de
conduire et les certificats d’immatriculation.
Désormais, il est possible de faire ces
démarches en ligne.
Plus d’infos :
www.demarches.interieur.gouv.fr

Nouveaux horaires de la Poste de Saint-Gilles
Lundi : fermé
Jeudi : 9 h 30 – 12 h
Mardi : 9 h 30 – 12 h / 14 h – 17 h
Vendredi : 9 h 30 – 12 h / 14 h – 17 h
Mercredi : 9 h 30 – 12 h / 14 h – 17 h
Samedi : 9 h 30 – 12 h

VIE CULTURELLE
Au Sabot d’Or

IDÉES CADEAUX : DES BILLETS DE SPECTACLE POUR NOËL
(tarif abonné à partir de 3 spectacles) !
PROCHAINEMENT

- L’OSB invite Guillaume Saint-James - 18 janvier 2018 à 20 h 30
De Mozart à Brubeck (Classique - jazz).
- Badaboum – 2 février à 20 h : Cirque et musiques du monde.
- Alex Vizorek – 31 mars à 20 h 30 : humour.
- La cuisine – 20 avril à 20 h 30 : Duo de clowns épicés.
- Melle Orchestra – 2 juin à 20 h 30 : Concert humoristique.
Plus d’infos sur ces spectacles sur : http://www.saint-gilles35.fr/les_
spectacles.asp, ainsi que sur la page Facebook du Sabot d’Or.

* Ces informations font l’objet d’un traitement plus détaillé dans ces pages

Bibliothèque
Appel à bénévoles
Toute
l’année,
plusieurs
bénévoles
disponibles, enthousiastes, motivés et
curieux participent à la vie de la bibliothèque
municipale en assurant régulièrement des
permanences. Elle fait appel aux bonnes
volontés pour renforcer son équipe de
bénévoles. Si vous souhaitez faire partie de
cette aventure, contactez la bibliothèque.
Sortez en bus !
Inscription pour le prochain spectacle au
TNB, Je suis un pays (comédie burlesque et
tragique de notre jeunesse passée) qui aura
lieu mardi 14 novembre à 20 h.
Plus d’infos :
02 99 64 86 12
bibliotheque@saint-gilles35.fr

COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
La Croix-Rouge française vient à la
rencontre des Saint-Gillois
Jusqu’au 18 novembre, identifiables grâce à un badge et une tenue aux
couleurs de la Croix-Rouge, les équipes de l’association se rendent au
domicile des Saint-Gillois pour leur présenter les actions menées par
la Croix-Rouge française, avec pour objectif de gagner de nouveaux
soutiens réguliers.
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la
générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses missions
auprès des plus fragiles.
Les donateurs réguliers sont essentiels à la bonne marche
de l’association : ils assurent des ressources pérennes,
permettant une grande réactivité en cas d’urgence et la mise
en place de programmes de développement sur le long terme.
Plus d’infos : http://www.croix-rouge.fr

VIE ASSOCIATIVE
ET LOISIRS
Saint-Gilles Histoire
et Patrimoine
L’association propose du 6 au 12 novembre
une exposition intitulée Les Héros Oubliés
14-18 : les animaux dans la Grande Guerre,
salle multi-usages de la mairie.
Horaires : Lundi : 10 h > 12 h / 14 h > 18 h
Mardi : 9 h > 11 h
Mercredi : 9 h > 12 h / 14 h > 16 h 30
Jeudi : 9 h > 12 h
Du vendredi au dimanche : 9 h > 12 h / 14 h > 18 h.
Une conférence sera proposée à tous par
M. Derex, concepteur de cette exposition,
jeudi 9 novembre à 20 h 30 sur le lieu de
l’exposition (entrée gratuite).
Contact : 06 01 77 03 79

Association intercommunale de
bénévolat (AIB)
Bourse aux jouets / vêtements de ski au
Sabot d’Or.
Dépôt : vendredi 17 nov. de 12 h 30 à 18 h.
Vente : vendredi 17 nov. de 19 h à 21 h et
samedi 18 nov. de 9 h à 12 h 30.
Reprise : samedi 18 nov. de 16 h à 17 h.
Il ne sera accepté que des articles en parfait
état et les jouets devront être en état de
marche. 2 peluches et 10 livres par liste. Il
sera demandé 1 € pour 15 articles déposés.
Renseignements : 02 99 64 02 68
bourses.AIB35@orange.fr

Centre Intercommunal d’Action Sociale
Jardin d’enfants
Deux professionnelles accueillent de façon régulière ou ponctuelle un
groupe d’enfants de 15 mois jusqu’à l’entrée à l’école au pôle enfance
rue du Pont aux Moines. Se séparer de son milieu familial tout en
douceur, apprendre à vivre en groupe sont les premiers objectifs du
jardin d’enfants. Ouverture pendant les périodes scolaires les mardis de
15 h à 18 h et vendredis de 9 h à 12 h
Plus d’infos : Secrétariat des jardins d’enfants : 02 99 85 18 08
jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr
Service RIPAME : 02 90 02 36 85 / ripame@ias-ouest-rennes.fr
Ludothèque
La ludothèque Tournévire du CIAS, située au Pâtis à Mordelles organise
une séance de l’activité Bébé Ludo (un temps de ludothèque consacré
aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents ou assistants
maternels) jeudi 30 novembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Plus d’infos : 02 90 02 36 83 / ludotheque@cias-ouest-rennes.fr

SGNE : Bourse aux plantes
Dimanche 19 novembre à partir de 10 h au
jardin intergénérationnel.
Les visiteurs sont invités à venir avec leurs
plantes pour les échanger ou sans plante.
Tous seront les bienvenus et pourront repartir
avec des espèces qu’ils recherchent : vivaces,
plantes condimentaires et médicinales,
plantes insecticides...
Cette bourse gratuite est ouverte à tous. À
midi, repas pris en commun, chacun apporte
son panier.
Nouveau : L’association SGNE, Rennes
Métropole et la commune de Saint-Gilles ont
signé une convention, qui permet à SGNE de
proposer gratuitement à ses adhérents un
broyeur thermique (démonstration le jour de
la bourse).

Amitié franco-allemande (AFA)
Stammtisch : mardi 21 novembre à 20 h.
Plus d’infos : 06 30 53 98 66 / contact@francoalld-stgilles35.eu / franco-alld-stgilles35.eu

Défense et Protection du Site de
La Fouaye : AG
Assemblée générale le 24 novembre à 20 h à
l’espace Le Goffic à Pacé.
L’association a pour but de s’opposer à
l’ouverture et à l’exploitation de carrières et à
l’extraction de tous matériaux géologiques sur
le site de La Haye, La Fouaye et ses environs.
Elle sensibilise les habitants de Pacé, SaintGilles et L’Hermitage aux nuisances que
pourrait provoquer ce genre d’exploitation et
fédère les partenaires contre ce projet.
Contact : dpsf35@gmail.com

INTERCOMMUNALITÉ
Rennes Métropole
Horaires d’hiver des déchèteries
À partir du 1er novembre, les déchèteries de Gévezé et Vezin-le-Coquet, ainsi que les
plateformes de végétaux de Clayes, Brécé, L’Hermitage et Le Rheu passent à l’heure d’hiver.
Elles fermeront à 17 h au lieu de 18 h jusqu’au 31 mars.

Collecte des Banques
Alimentaires les 24 et 25 novembre
La Banque Alimentaire de Rennes a besoin
de vous le temps d’un week-end et recherche
des bénévoles pour collecter au Carrefour
Contact de Saint-Gilles. Chacun peut
participer en donnant simplement 2 heures
de son temps et ainsi contribuer à ce weekend de générosité nationale.
Plus d’infos : ba352@banquealimentaire.org
02 23 35 17 30

USSG : Section hockey
La section hockey et la ligue de Bretagne de
hockey organisent la 5e édition du Challenge
de Bretagne indoor, les 25 et 26 novembre.
Samedi 25 novembre :
o Tournoi U12 filles et garçons – 10 h / 15 h 30
o Tournoi U8 et U10 filles et garçons
10 h / 16 h 30
o Tournoi seniors national 1 et 2 – 16 h / 20 h 30
o Nouveauté : Tournoi féminin (U16 à +35)
17 h / 20 h 30
Dimanche 26 novembre :
o Tournoi seniors niveau régional – 10 h / 17 h
Plus d’infos : 06 86 55 13 67
bernard.binet@orange.com

Marché de Noël 2017
Dimanche 3 décembre,
10 h à 18 h au Sabot d’Or
Organisé par les associations Saint-Gilles
Solidarité et Amitié franco-allemande,                      
le marché de Noël rassemble de nombreux
exposants : jouets, bijoux, objets en tissu
et en bois… des sapins de Noël issus d’une
production locale. Le rayon gastronomie
offrira foie gras, pâtisseries, vins fins...
Le public pourra découvrir le père Noël dans
un nouveau décor.
Le dimanche après-midi, les visiteurs pourront
faire un tour dans la calèche du père Noël.
Restauration rapide le midi ; dégustation
d’huîtres, vin chaud et buvette toute                                 
la journée (Entrée libre).
Contacts : 06 87 39 03 21 / 06 30 53 98 66

